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a)Principe de liberté de communication

Le principe de liberté de la communication au public par voie électronique est énoncé à l'article 1 de la loi no 86-1067 du 30 
septembre 1986 telle que modifiée par la loi no 2004-575 du 21 juin 2004.

Cette liberté est la conséquence de la liberté d'expression, un des fondements des sociétés démocratiques consacré par la 
déclaration des droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'exercice de 
cette liberté comportant des devoirs, éventuellement sources de responsabilité, peut être soumis à certaines formalités, condi-
tions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.

De façon limitative, la loi précise ainsi les domaines qui justifient que la liberté de communication au public par voie électro-
nique soit limitée. Il s'agit d'une part du respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, 
du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et d'autre part de la sauvegarde de l'ordre public, des 
besoins de la défense nationale, des exigences du service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de commu-
nication, ainsi que la nécessité pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

b)obligation d'identification des éditeurs de contenus en ligne

Les éditeurs de sites sont astreints à une obligation d'identification selon les termes de l'article 6-III de la loi no 2004-575 du 21 
juin 2004. Cette formalité qui traduit la volonté de responsabiliser les éditeurs, adapte les dispositions de l'ancien article 43-10 
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 au cadre posé par la LCEN.

Une distinction a été opérée entre les services à caractère professionnel et ceux qui ne revêtent pas ce caractère. Pour les 
premiers, l'identification s'effectue directement auprès du public en mettant à sa disposition les informations requises dans un 
standard ouvert, alors que pour les seconds elle peut s'opérer d'une manière indirecte, auprès de l'hébergeur afin de garantir 
l'anonymat.

La distinction entre professionnel et non-professionnel est déterminée par le contenu du service. Le service qui s'analyse comme 
le prolongement ou le moyen d'une activité économique recevra la qualification de professionnel. La page personnelle d'un com-
merçant sera considérée comme non professionnelle dès lors qu'elle ne sera pas l'accessoire de son activité. Le terme de « 
professionnel » fait référence à une notion connue du droit de la consommation, notamment les dispositions relatives aux claus-
es abusives (C. consom., art. L. 133-2). Elle permet d'appréhender toutes les personnes qui exercent une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les personnes éditant à titre professionnel sont tenues de mettre à disposition du public les éléments d'identification suivants :

— s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux 
formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

— s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il 
s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, 
le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

— le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de 
l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

— le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui assure le stockage des 
données, c'est-à-dire l'hébergeur.

Les éditeurs de sites non professionnels qui désirent préserver leur anonymat ont la possibilité de se limiter à s'identifier auprès 
de leur hébergeur, en lui communiquant les éléments d'identification.

Ils se contenteront de tenir à la disposition du public, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'hébergeur.

Ils bénéficient implicitement d'un principe de confidentialité, les hébergeurs n'étant habilités à communiquer les éléments 
d'identification qu'à la demande de l'autorité judiciaire (réquisition policière, jugement, ordonnance de référé, etc.).

En effet, les hébergeurs, et plus généralement les personnes qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons pour 
les mettre à disposition du public par des services de communication au public en ligne (personnes visées à l'article 6-I-2 de la 
LCEN) sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. La loi précise 
que ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
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